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16e TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU :
3 PARCOURS À VÉLO POUR VAINCRE LE CANCER PÉDIATRIQUE
TADOUSSAC, LE 5 JUILLET 2011 – C’est un peu après 8 h 20, ce matin, sur le Quai de Tadoussac, que les 25 cyclistes de la
16e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau ont amorcé leur randonnée de 600 km à vélo qui les mèneront à Baie-St-Paul,
Québec, Sorel et Montréal. Présenté du 5 au 8 juillet 2011, le Tour CIBC Charles-Bruneau permettra d’amasser des fonds
afin de procurer aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. Le porte-parole de la Fondation Centre
de cancérologie Charles-Bruneau et chef d’antenne au Réseau TVA, Pierre Bruneau, se joindra au peloton durant les quatre
jours de l’événement afin d’atteindre le Parc Maisonneuve à Montréal, le vendredi 8 juillet, pour le grand dévoilement du
montant recueilli. C’est sous le thème Notre engagement, plus vivant que jamais ! que les artisans de cet important Tour
cycliste souhaitent surpasser les 1 650 000 $ amassés l’an dernier.
Pour Pierre Bruneau, l’engouement que suscite l’événement
cycliste de la Fondation n’a d’égal que la passion qui habite chacun
des participants au sein des pelotons : « Le Tour CIBC CharlesBruneau est un événement de grande importance puisqu’il permet à
la Fondation d’étendre son action dans plusieurs villes du Québec.
Comme 70 % des enfants traités au Centre de cancérologie
Charles-Bruneau proviennent de l’extérieur de Montréal, il est
important d’aller à la rencontre des familles éprouvées pour les
soutenir dans leur combat ».
Le jumelage de cœur
Pendant ces quatre jours, des enfants atteints de cancer
encourageront les cyclistes à leur façon grâce au jumelage de
cœur. Cette initiative permet à chaque enfant de voir sa photo
placée près du cœur de son cycliste tout au long du parcours. Ce
dernier aura d’ailleurs la chance de rencontrer son protégé lors de
son périple à vélo.

Dans le cadre de la 16e édition du Tour CIBC CharlesBruneau, Pierre Bruneau, porte-parole de la
Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau,
est accompagné du comédien Paul Doucet, porteparole du parcours 2 jours, du journaliste Yvan
Martineau et des héros Félix-Antoine Brin, Léa Sicard
et Laurence Chagnon, le 4 juillet dernier.

« Mon papa fera du vélo pendant quatre jours pour aider les enfants malades. Maintenant que je vais mieux, je vais pouvoir
le suivre et l’encourager », s’exclame Félix-Antoine Brin, 8 ans, héros du parcours 4 jours. Natif de Boucherville, FélixAntoine est en rémission d’une leucémie lymphoblastique aiguë. C’est à l’âge de 2 ans que Félix-Antoine reçoit un
diagnostic de cancer. Après plusieurs traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, il reçoit une greffe de moelle
osseuse en septembre 2007. Depuis ce temps, Félix-Antoine se porte mieux et attend avec impatience sa guérison
complète, prévue en 2012.
Pour Sylvain Vinet, premier vice-président de Marchés de détail CIBC pour l’Est du Canada, contribuer au succès du Tour
représente une fierté collective à la Banque CIBC depuis 2006. « Au cours des cinq dernières années, les employés et les
clients de la Banque CIBC ont remis près de 1,4 millions de dollars à la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau.
En tant que partenaire principal, notre engagement est plus vivant que jamais et nous sommes conscients de l’importance
de chaque dollar recueilli pour les enfants atteints de cancer. Cette année, cinq de nos employés rouleront 600 km pour la
petite Maya, qui est un exemple de courage pour nous tous ! » Âgée de 6 ans, Maya Lelièvre est présentement en rémission
d’une leucémie myéloïde. Sa mère, Julie Plante, est une employée de la Banque depuis maintenant quatre ans.
Le parcours 2 jours
Ce matin, le comédien Paul Doucet était sur les lieux pour annoncer qu’il roulera en compagnie de 22 cyclistes
d’expérience les 7 et 8 juillet prochain, dans le cadre du parcours 2 jours du Tour CIBC Charles-Bruneau. Partant de
Sherbrooke, le peloton se dirigera vers Granby et Montréal afin de parcourir près de 300 km en moins de 48 heures.
La journée Ambassadeurs
Lors de la dernière journée, le 8 juillet, 95 cyclistes additionnels se joindront au peloton du parcours 4 jours afin de rouler
les 125 km qui séparent Sorel et Montréal. Les organisateurs procéderont alors au dévoilement du montant amassé au Parc
Maisonneuve à Montréal, en présence du maire Gérald Tremblay.

Le parcours 4 jours
Mardi 5 juillet – Grand départ de la 16e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau
(Tadoussac – Baie-St-Paul, distance de 130 km)
8 h : Arrivée des invités pour la cérémonie officielle de départ
8 h 30 : Grand départ du Tour CIBC Charles-Bruneau à Tadoussac, Quai de Tadoussac. En cas de pluie : L’Hôtel Tadoussac
10 h 35 : Pause de 20 minutes à Saint-Siméon, Centre culturel Raymond-Marie-Tremblay (225, rue St-Léon)
11 h 50 : Dîner à Saint-Fidèle, Centre municipal de Saint-Fidèle-de-Mont-Murray (82, rue Saint-Fidèle)
14 h 15: Pause de 20 minutes à Saint-Aimé-des-Lacs, Église de Saint-Aimé-des-Lacs (97, rue Principale)
15 h 20 : Rassemblement de 10 minutes à Saint-Urbain, L’Hôtel de Ville (917, rue St-Édouard)
16 h : Arrivée à Baie-St-Paul, Place du citoyen de l’Hôtel de Ville (15, rue Forget) En cas de pluie : Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Mercredi 6 juillet – (Baie-St-Paul – Québec, distance de 120 km)
8 h 30 : Départ de Baie-St-Paul, Hôtel Baie-St-Paul (911, boul. Monseigneur-de-Laval)
9 h 35 : Pause de 20 minutes à Petite-Rivière-St-François, Auberge St-Jean & Motels (1592, route 138, Saint-Cassien-des-Caps)
11 h 55 : Dîner à Saint-Ferréol-les-Neiges, Église de Saint-Ferréol-les-Neiges (3432, avenue Royale)
14 h 25 : Pause de 20 minutes à Québec, Parc de la Chute Montmorency (2490, avenue Royale)
15 h 55 : Arrivée à Sainte-Foy, présentée par PricewaterhouseCoopers, Parc Roland-Beaudin (929, avenue Roland-Beaudin)
Jeudi 7 juillet – (Québec – Sorel, distance de 200 km) – Début du parcours 2 jours à Sherbrooke avec Paul Doucet
7 h : Départ de Sainte-Foy, Hôtel Classique (2815, boulevard Laurier)
8 h 35 : Pause de 15 minutes à Donnacona, Club de golf Donnacona (359, rue Notre-Dame)
10 h 50 : Pause de 15 minutes à Batiscan, Marina de Bastican (1500, rue Principale)
12 h 10 : Dîner à Trois-Rivières, Parc de l’Île-St-Quentin (10, Place de la Rosalie)
14 h 45 : Pause de 15 minutes à Louiseville, Centre sportif de Louiseville (360, avenue du Parc)
16 h 40 : Arrivée à Sorel, Biophare de Sorel (6, rue St-Pierre)
Vendredi 8 juillet – Journée Ambassadeurs, 95 cyclistes ambassadeurs se joignent au groupe
(Sorel – Montréal, distance de 125 km)
7 h 15 : Arrivée des ambassadeurs à Sorel et cérémonie présentée par Cascades, Auberge de la Rive (165, chemin Ste-Anne)
7 h 45 : Départ de la Journée Ambassadeurs
9 h 05 : Pause de 15 minutes à St-Antoine-sur-Richelieu, Centre communautaire (rue des Saules)
10 h 30: Dîner à Beloeil, Centre culturel (600, rue Richelieu), dévoilement du montant amassé par les mini-tours IGA Charles-Bruneau
12 h 40 : Pause de 45 minutes à Brossard, Club de golf de Brossard (boulevard du Quartier, près de l’avenue de Catania)
14 h 30 : Grande fête d’arrivée des cyclistes des trois parcours à Montréal, Parc Maisonneuve (4601, rue Sherbrooke Est)
15 h 30 : Cérémonie de clôture, dévoilement du montant final amassé et tenue d’un cocktail
Pour suivre les cyclistes
Des capsules vidéo quotidiennes, des photos de l’événement ainsi que des résumés complets seront disponibles sur les
comptes Facebook, Twitter et YouTube de la Fondation. Soulignons que le grand public peut manifester son appui envers
les enfants atteints de cancer en encourageant les cyclistes à l’aide d’un don en ligne charlesbruneau.qc.ca/tour-cibc, en
remplissant un formulaire de don disponible dans une succursale de la Banque CIBC partout en province, ou en se
déplaçant pour les départs et les arrivées du Tour CIBC Charles-Bruneau.
Possibilités d’entrevues
Veuillez noter que Pierre Bruneau, Paul Doucet, Félix-Antoine Brin, Anthony St-François, Laurence Chagnon et tous
les cyclistes du Tour CIBC Charles-Bruneau seront disponibles pour des entrevues lors des quatre jours de l’événement.
Pour en faire la demande, veuillez communiquer avec David Letky, en composant le 514 219-6350.
Le volet familial: Les mini-tours IGA Charles-Bruneau
Les mini-tours IGA Charles-Bruneau représentent l’événement cycliste par excellence pour les familles qui désirent
combiner plaisir et générosité cet été. Présentée partout en province dès juin, l'activité familiale a permis d'amasser des
fonds pour la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau, dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau. Le
dévoilement du montant amassé par les IGA participants aura lieu le vendredi 9 juillet, au Centre culturel de Beloeil, à
compter de 11 h. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.IGA.net (section Implication).
À propos de la Fondation
Depuis 1990, la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints
de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la recherche et en supportant le développement de projets
dédiés à l’oncologie pédiatrique. charlesbruneau.qc.ca.
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